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MATHEMATIQUES
Devoir surveillé n◦4

Exercice 1 (4 points)
Une enquête est effectuée dans un établissement de 1 550 élèves afin de connaître leur groupe sanguin ; les résultats
sont consignés dans le tableau ci-dessous :

A B O

Garçons 217 47 536

Filles 295 21 434

Sauf indication contraire, les résultats seront arrondis à 10−3.

1. On choisit au hasard un des élèves parmi les 1 550 élèves de l’établissement. On considère :
• L’évènement F : « l’élève choisi est une fille ».
• L’évènement M : « L’élève choisi est du groupe B ».
• L’évènement O : « L’élève choisi est du groupe O ».

a. Calculer la probabilité de l’évènement M .

b. Définir par une phrase les évènements F ∩ M et F ∪ M .

c. Calculer la probabilité (sous forme d’une fraction irréductible) de l’évènement F ∪ M .

2. On choisit au hasard un élève du groupe B. Calculer alors la probabilité que l’élève choisi soit un garçon.

3. Calculer P
F

(O).

Exercice 2 (3 points)
Soit (xn) la suite géométrique de premier terme x0 = 60 et de raison 0,88.

1. Exprimer xn+1 en fonction de xn, puis xn en fonction de n.

2. Soit S = x0 + x1 + .............. + x25. Déterminer une valeur approchée de S arrondie à 10−2 près.

Exercice 3 (3 points)
Pour respecter une nouvelle norme antipollution, un groupe industriel s’engage à réduire chaque année sa quantité de
rejets polluants de 6 %.
En 2015, la quantité de rejets polluants était de 50 000 tonnes.

1. Quel a été la quantité de rejets polluants en 2017 ?

2. Pour tout entier naturel n, on note rn la quantité, en tonnes, de rejets polluants pour l’année (2015 + n).
On a donc r0 = 50 000.

a. Exprimer rn+1 en fonction de rn. En déduire la nature de la suite (rn).

b. Donner l’expression de rn en fonction de n.

3. La direction du groupe industriel souhaite connaître l’année à partir de laquelle, la quantité de rejets polluants
aura diminué d’au moins 60 %. À l’aide de la calculatrice, déterminer cette année.
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Exercice 4 (3 points)
Un élève doit se rendre à son lycée chaque matin pour 8 heures.
Pour cela, il utilise, selon les jours, l’un des deux moyens de transport, vélo ou bus.
Il utilise son vélo sept jours sur dix, et le bus le reste du temps. Lorsqu’il choisit le vélo, il arrive à l’heure dans 98 %
des cas et, lorsqu’il prend le bus, il arrive en retard dans 5% des cas.
On choisit une date au hasard en période scolaire et on note V l’événement : « L’élève se rend au lycée à vélo », B

l’événement « L’élève se rend au lycée en bus » et R l’événement « L’élève arrive en retard au lycée. ».

1. Schématiser la situation décrite dans l’énoncé par un arbre pondéré.

2. Lundi dernier, cet élève est arrivé en retard au lycée.
Quelle est, à 10−3 près, la probabilité qu’il s’y soit rendu en bus ?

Exercice 5 (5 points)
Depuis qu’il est à la retraite, Nabolos tond sa pelouse tous les samedis. Il recueille chaque fois 120 litres de gazon
qu’il stocke dans un bac à compost de 180 litres. Chaque semaine, les matières stockées perdent, par décomposition
ou par prélèvement, les trois quarts de leur volume.
Pour n > 1, on note vn le volume, exprimé en litres, présent dans le bac à compost le n-ième samedi après la tonte.

1. Que vaut v1 ? Calculer v2 puis v3.

2. Exprimer vn+1 en fonction de vn pour tout entier n > 1.

3. Soit t la suite définie par tn = 160 − vn.

a. Prouver que t est une suite géométrique.

b. Exprimer vn en fonction de n.

c. Le bac à compost risque-t-il de déborder un jour ?

Exercice 6 (4 points)

1. Soit P la fonction définie sur R par P (x) = x
2 + 9x − 4140. Résoudre l’équation P (x) = 0.

2. On dispose d’une subvention de 414 000 e pour atteindre dans un désert une nappe d’eau souterraine. Le coût
du forage est fixé à 1 000 e pour le premier mètre creusé, 1 200 e pour le deuxième, 1 400 e pour le troisième
et ainsi de suite en augmentant de 200 e par mètre creusé.
On désigne par un le coût en euros du n-ième mètre creusé (n ∈ N

∗).

a. Préciser la nature de la suite (un) et exprimer un en fonction de n.

b. Pour tout entier naturel n non nul, on désigne par Sn le coût total en euros d’un puits de n mètres.
Montrer que le coût total d’un puits de n mètres est 100n

2 + 900n.

c. Déterminer la profondeur maximale du forage que l’on peut réaliser.
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